Préface
Compréhension orale (toefl/toeic/ielts/cles) est destiné à tous ceux qui se préparent
aux examens internationaux en anglais et qui souhaitent s’entraîner à l’épreuve de
compréhension auditive.
L’épreuve de compréhension auditive est l’une des quatre compétences exigées lors
des tests internationaux. Le type d’épreuve que nous avons privilégié dans notre
ouvrage est le document audio, portant sur un sujet unique, par comparaison au test
texte + audio. Cette épreuve consiste en l’écoute d’un passage enregistré, souvent
un talk dispensé par un professeur.
À la suite de l’écoute du document, le candidat est invité à répondre à des questions et à choisir, parmi plusieurs solutions, celle qui lui semble la plus pertinente, en
fonction de l’énoncé du texte et du contexte. Le texte n’est lu qu’une seule fois. Le
candidat est autorisé à prendre des notes.
L’épreuve est particulièrement redoutable car elle exige un solide niveau de compréhension de l’anglais, en majorité de l’anglais américain, mais pas uniquement. C’est
la raison pour laquelle des native speakers de plusieurs pays anglophones ont été
retenus. Nous ne serions que trop conseiller aux candidats de se familiariser avec ces
multiples accents afin de ne pas être déroutés le jour du test.
L’épreuve de compréhension auditive nécessite la maîtrise d’éléments culturels,
portant sur les sciences, la civilisation ou l’histoire, voire les grands problèmes de
société contemporains. Si l’on n’exige pas des candidats une connaissance fine du
pléistocène, de la chimie moléculaire, ou de la Guerre d’indépendance américaine,
l’on s’attend cependant à ce q’ils soient capables de repérer rapidement le sujet non
seulement dans son ensemble, mais aussi les détails qui sont fournis.
Ce qui fait la spécificité de cette épreuve est également sa longueur. Celle-ci exige
une grande concentration de la part des candidats.
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Compréhension orale (toefl/toeic/ielts/cles) comprend 52 extraits audio couvrant les
domaines variés, susceptibles d’être rencontrés lors de ces tests : les sciences, l’histoire, la science, la civilisation, des personnalités marquantes, entre autres.
Les extraits sont classés en trois niveaux de difficulté (du niveau 1, facile, au niveau 3,
le plus difficile), permettant ainsi une progression dans l’apprentissage et la maîtrise
des difficultés. Les scripts audio sont fournis et les questions intégralement corrigées.
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